
Cochlear Limited™, leader mondial des solutions auditives implantables, a accueilli avec enthousiasme le sou-
tien de l’AMS (Assemblée Mondiale de la Santé) en faveur d’un plan d’action concernant la santé auditive, qui 
reconnaît les bienfaits de la prévention, de l’intervention et du traitement de la perte auditive dans le monde.

L’AMS, organe directeur de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), composé de leaders du domaine de 
la santé issus de 192 États membres, a rappelé que des mesures concrètes devaient être prises pour gérer la 
prévalence croissante de la perte auditive. Ce plan d’action souligne que la perte auditive est un problème de 
santé publique important, qui doit devenir une priorité pour tous les gouvernements et faire l’objet d’un plan 
d’action national pour le résoudre.

L’OMS estime que plus de 360 millions d’individus (soit plus de 5 % de la population mondiale) souffrent d’une 
perte auditive handicapante, dont 32 millions d’enfants.<1> Ces taux de prévalence étant en constante aug-
mentation, le coût global de la perte auditive non traitée a récemment été estimé à 750 milliards de dollars par 
an.<1>

Le plan de l’AMS met en évidence des étapes pratiques et rentables, à commencer par une campagne de sen-
sibilisation, des programmes de dépistage auditif aux étapes clés de la vie, et une simplification de l’accès aux 
technologies d’aide à l’écoute (comme les implants cochléaires) pour ceux qui en ont besoin.
Chris Smith, PDG et Président de Cochlear, a salué l’initiative des politiques de santé gouvernementales dans le 
monde entier.

«Cette résolution est un véritable espoir pour les personnes souffrant d’une perte auditive handicapante, quel 
que soit leur âge ou leur origine. Dans certains pays, les enfants souffrant de perte auditive sont exclus du 
système scolaire. Les adultes touchés ont des difficultés à trouver du travail et à concrétiser leurs projets, et les 
personnes âgées font face à des problèmes de santé coûteux dus à l’absence de traitement de leur perte audi-
tive.

Il n’y a plus de doute possible : la surdité et la perte auditive sont devenues un problème de santé publique 
mondial et le principal organisme mondial en matière de santé a décidé qu’il était temps d’agir. Chez Cochlear, 
nous avons pour mission d’améliorer la vie des personnes souffrant de perte auditive et en tant qu’experts dans 
le domaine, nous nous unissons à d’autres partenaires pour nous impliquer dans la résolution de ce problème 
mondial.

Il s’agit là d’un véritable tournant dans l’histoire et si le plan est effectivement mis en œuvre, il pourrait soul-
ager des millions d’individus et de nombreuses communautés d’un fardeau déjà très lourd.»

Le plan définit un certain nombre d’étapes critiques pour la gestion de l’impact de la surdité et de la perte audi-
tive, notamment :

 Une plus grande sensibilisation des décisionnaires et du grand public à la forte prévalence de la perte 
auditive, ainsi qu’à son impact socio-économique
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 Un meilleur accès à des produits et technologies d’aide à l’écoute bon marché et de grande qualité, tels 
que les aides auditives et les implants cochléaires, dans le cadre d’une couverture de santé universelle

 Des programmes de dépistage améliorés, afin d’identifier et diagnostiquer rapidement les maladies de 
l’oreille et la perte auditive, en particulier chez les nourrissons, les jeunes enfants et les personnes âgées

 Une plus grande sensibilisation à la perte auditive due au bruit et l’implémentation de mesures visant à 
réduire l’exposition professionnelle, environnementale et récréative au bruit

 Une meilleure récupération des données relatives aux maladies de l’oreille et à la perte auditive, afin 
d’éduquer et d’informer les décisionnaires pour qu’ils développent des stratégies à partir de ces données

De nombreuses causes de perte auditive peuvent être évitées grâce à des mesures de santé publique ; on es-
time ainsi que 60 % des cas de perte auditive chez l’enfant pourraient être évités. Ce chiffre est supérieur (75 
%) dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, par rapport aux pays à revenus élevés (49 %).<2>

Aujourd’hui, on estime que la production d’aides auditives ne satisfait que 10 % des besoins mondiaux.<3> Les 
avantages des implants cochléaires sont largement reconnus chez les enfants<2,4,5> et les données indiquent 
que l’implantation cochléaire chez l’adulte donne de meilleurs résultats que ceux initialement prévus.<6>

À propos de Cochlear Limited™
Cochlear est le leader mondial des solutions auditives implantables. L’entreprise emploie 3 000 personnes dans 
le monde et investit plus de 100 millions de dollars australiens par an dans les domaines de la recherche et du 
développement. Elle offre des solutions auditives incluant desimplants cochléaires, des implants à conduction 
osseuse et des implants acoustiques. Plus de 450 000 personnes de tous les âges, dans plus de 100 pays, en-
tendent aujourd’hui grâce à Cochlear. http://www.cochlear.com/

À propos des implants cochléaires
Le nom commercial des implants cochléaires fabriqués par Cochlear est Cochlear™ Nucleus®. L’indication 
thérapeutique approuvée pour l’utilisation d’implants cochléaires de la série Cochlear Nucleus est le traitement 
de la perte auditive modérée à profonde. Consultez votre médecin ou professionnel de santé pour connaître 
les traitements possibles en matière de perte auditive. Ils vous proposeront des solutions adaptées au type de 
perte auditive concerné. Tous les produits doivent être utilisés exclusivement conformément à la prescription 
d’un médecin ou d’un professionnel de la santé. Tous les produits Cochlear ne sont pas disponibles dans tous 
les pays. Veuillez contacter votre représentant Cochlear: http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/intl/
contact/global-offices
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